Comment Utiliser Ce Manuel
Ce manuel a été rédigé aﬁn de vous aider à opérer en toute securité et effectuer la maintenance du Rouleau Compresseur Vibratoire à
Conduite Manuelle, Belle Brand.
Ce manuel est prévu pour les revendeurs et opérateurs des modèles BWR650, and BWR750.
Avant-propos
La section “Environnement” donne des instructions sur la manière de recycler l’appareil abandonné dans le respect de
l’environnement.
La section “Description de la machine” vous aide a vous familiariser avec la structure et les commandes de la machine.
Les sections “Sécurité Générale” et “Santé et Sécurité” présente le mode d’emploi de la machine aﬁn d’assurer votre sécurité et la
sécurité du public.
La “Procedure de Démarrage et d’Arrêt” vous aide à démarrer et à arrêter la machine.
Le guide “Trouble Shooting” vous aide si vous avez un problème avec votre machine.
La section “Contrôle” vous aide avec la maintenance générale et le contôle technique de votre machine
La section “Liste et Schéma des Pièces” vous explique les détails des composantes de votre machine et les numéros des pièces qui
s’appliquent si le besoin de les remplacer se presente.
Directives relatives à la notation
Dans ce manuel, les textes auquels il faut accorder une attention particulière sont illustrés de la façon suivante.

ATTENTION

Ce produit présente des risques. La machine ou vous-même peut subir des dommages si les procédures
ne sont pas effectuées de la façon prévue.

AVERTISSEMENT

Il peut exister des risques pour la vie de l’opérateur.

AVERTISSMENT
AVERTISSEMENT

Avant de faire fontionner ou d’effectuer de la maintenance sur cette machine, VOUS DEVEZ
LIRE et ETUDIER ce manuel.

SACHEZ comment utiliser les commandes de l’appareil et ce qu’on doit faire pour assurer la maintenance en toute securité.
(Note : Soyez sûr de la façon d’arrêter la machine avant de la mettre en marche, au cas où vous vous retrouverez en difﬁculté.
Portez TOUJOURS les équipements de sécurité qui sont prévus pour votre protection personnelle. Si vous avez DES QUESTIONS sur
l’usage securisé ou sur la maintenance de cette appareil DEMANDEZ À VOTRE SUPERVISEUR OU PRENEZ CONTACT AVEC AVEC
LES ENTREPRISES BELLE GROUP SUIVANTES. Belle Group (England, Tel: +44(0)1298 84606)
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Données Techniques

Modèle

BWR 650

BWR 650

BWR 750

BWR650-E1

BWR650-U1

BWR750-G1

Destination

EU

EU & USA

Non EU & USA

Poids - Kg

675

675

730

A - Longueur Globale - mm

2385

2385

2,385

B - Hauteur Globale - mm

1,150

1,150

1,150

C - Socle de roue - mm

560

560

560

D - Diamètre du Tambour - mm

402

402

402

E - Largeur du Tambour - mm

650

650

650

F - Largeur Globale - mm

700

700

700

G - Distance de Bordure - mm

260

260

260

H - Surplomb Latéral - mm

25

25

25

1,800

1,800

1,800

Vitesse marche avant - M/m

3.6

3.6

3.6

Vitesse marche arrière - M/m

1.5

3.6

3.6

Fréquence de vibration - v.p.m

3,300

3,300

3,300

Force centrifuge - Kgf

1,100

1,100

1,100

Capacité du Réservoir d’eau Ltr

35

35

35

Capacité du Réservoir Hydraulique d’huile Ltr

18

18

18

KUBOTA E75NB3

KUBOTA EA300

KUBOTA E75N

4-Cycle Water-Cooled

4-Cycle Water-Cooled

4-Cycle Water-Cooled

Diesel

Diesel

Diesel

Réservoir d’essence Ltr

4.8

4.7

4.7

Taux de rendement - Kw

4.0

4.0

4.0

Puissance Maximum de Sortie - Kw

4.8

4.5

4.8

Electrique

Electrique

Manivelle

Code

I - Hauteur Entreposage - mm

Moteur
Type
Carburant

Démarrage
* Minimum level to EN500 Part 4
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Description de la machine

2

5

3

6

1. Crochet.

4
7
1

2. Moteur.
3. Réservoir d’eau.

8

4. Racleur.
5. Réservoir Hydraulique d’huile.
6. Levier de marche avant/arrière.
7. Levier de Vibration.
8. Levier de securité pour la marche
arrière.
9. Levier de soupape.

9

10

10. Freins de Stationnement.

Securité en Général
Pour votre propre protection personnelle et pour la securité des personnes autour de vous, veuillez lire et assurer que vous comprenez
totalement les informations suivantes sur la sécurité.
C’est la responsabilité de l’opérateur d’assurer que Il ou ELLE comprend totalement comment faire marcher cet équipement dans les
conditions de securité.
Si vous n’êtes pas sûr de l’usage approprié et sécurisé de votre SR585, veuillez consulter votre superviseur ou le Groupe Belle.

ATTENTION
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Une maintenance insufﬁsante peut s’avérer risquée.
Veuillez lire aﬁn de comprendre cette section avant d’effectuer toute maintenance, contrôle réparation.

Cette machine doit servir uniquement à utilisation à laquelle elle est destinée.
C’est uniquement du personnel bien formé qui doit opérer cette machine.
Le propriétaire de la machine doit respecter, et former l’opérateur de la machine à respecter la Réglementation en matière de
Protection des Travailleurs, en vigueur dans le pays d’utilisation.
Utliser un équipement de soulevement adéquate pour soulever la machine.
Cette machine doit fonctionner au niveau du sol où la stabilité est garantie. Lorsque l’on travaille près du bord de tranchés le
creusées, utilisez la machine correctement aﬁn d’éviter qu’elle s’écroule ou tombe.
Si la surfacer à compacter se trouve sur une pente, un grand soin doit être employé dans le contrôle du sens de marche de la
machine. Travaillez toujours en amont et en aval de la pente, pas à travers.
Etablissez un cordon de démarcation du perimètre de travail et gardez le public et le personnel non-autorisé à une distance sûre.
Assurez-vous que vous savez comment ÉTEINDRE cette machine avant de L’ALLUMER au cas ou vous rencontrerez des
difﬁcultés.
Eteignez toujour le moteur avant le contrôle.
Pendant l’utilisation le moteur devient très chaud, laissez refroidir le moteur avant de le toucher.
Ne laissez jamais le moteur en marche sans surveillance.
Ne jamais enlever ou altérer les dispositifs de sureté installés, ils sont là pour votre protection. Toujours vériﬁer la condition et la
sureté des dispoitifs. Si’il y en a qui sont abîmés ou qui manquent, NE PAS UTILISER LA MACHINE avant que le dispositif de
securité a été remplacé ou réparé.
Ne pas faire functionner la machine si vous êtes malade, fatigué, ou sous l’inﬂuence d’acool ou de drogues.
Cette machine a été conçue pour éliminer les risques qui peuvent survenir au cours de son utilisation. Cependant, il RESTE
TOUJOURS des risques, et ces risques résiduels ne sont pas clairement reconnaissables, et peuvent abîmer les biens
materiels, ou occasioner des blessures aux personnes et causer même la mort. Si de tel risques imprévisibles et imperceptibles
deviennent évidents, la machine doit être arrêtée immédiatement, et l’opérateur et son superviseur doivent prendre les mesures
adéquates aﬁn d’éliminer ces risques. Il est parfois nécessaire d’informer le fabriquant d’un tel incident pour qu’à l’avenir il
puisse contre-balancer les données.

Surêté du carburant

ATTENTION
•
•
•
•
•

Le carburant est inﬂammable. Il peut inﬂiger des blessures et des dommages au bien d’autrui. Fermer
le moteur, éteindre toute ﬂamme ouverte et ne pas fumer pendant le remplissage du réservoir. Toujours
essuyer le carburant qui a été déversé.

Avant de remettre du carburant, éteignez le moteur et laissez-le refroidir.
Pendant le remplissage du carburant, NE PAS fumer ou laisser des ﬂammes nues dans le perimètre.
Pendant le remplissage du carburant, utilisez un entonnoir adéquat, et évitez le déversement par-dessus le moteur.
Le carburant déversé doit être rendu inoffensif avec du sable immédiatement. Si du carburant a été versé sur vos vêtements,
changez-les.
Stocker le carburant dans un récipient homologué à cette effet, et loin de toute source inﬂammable.
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La Santé et la sécurité
Les Vibrations
Des vibrations emanant du fonctionnement des machines sont transmis via la manche jusqu’aux mains de l’opérateur. Le Rouleau
Compresseur Vibrant à Conduite Manuelle, Belle Brand de la BWR-Series a été conçu pour réduire le niveau de vibration Main/Bras.
Consulter les spéciﬁcations et les données techniques pour les niveaux de vibration et le temps (temps maximum d’exposition jounalière
conseillé). Ne dépassez pas le temps d’utilisation maximum.
EPP (L’Equipement Personnel de Protection)
Les blessures individuelles ou les dommages aux biens peuvent être causés par des coups, de l’écrasement, du glissement, d’un
chancelement, de la chute ou par des éclats volants, provoqués principalement par une manipulation négligeante de la machine, ou par
le travail dans un lieu conﬁné.
L’EPP approprié doit être porté lors de l’utilisation de cette appareil, c’est-à-dire Lunettes Protectrices, Gants, Protection Auditive, Masque
Anti-poussière et des Chaussures renforcées devant avec de l’acier.
Portez des vêtements qui conviennent au travail que vous faites. Nouez les cheveux long et enlevez tout bijou, qui peut se coincer dans
les parties mobile de l’appareil.
La Poussière
Le processus de compactage peut produire de la poussière, ce qui peut présenter un risque pour votre santé. Portez toujours un masque
adéquat pour le genre de
poussière qui est produite.
Le Carburant
L’huile et le carburant utilisés dans la machine peuvent produire les risques suivants
- Empoisonnement si le carburant or l’huile est ingéré.
- Des allergies si le carburant se verse sur la peau.
- Du feu et de L’Explosion si le carburant est manipulé près de d’un feu ouvert ou qui fume.
N’ingérez pas et n’ inspirez pas les vapeurs émies par le carbuant. Lavez tout eclaboussure de carburant immédiatement. En cas de
contact avec les yeux, lavez abondamment avec de l’eau et consultez votre medécin le plus tôt possible.

AVERTISSEMENT

Les fumées émises par cet équipement sont hautement toxiques et peuvent tuer.

Ne pas faire marcher la machine à l’intérieur or dans un lieu conﬁné, assurer que la zone de travail est sufﬁsament ventilée.

Vériﬁcations avant le démarrage
Inspections Pré-démarrage
Les inspections pré-démarrage doivent s’effectuer avant le démarrage de chaque session de travail ou après tous les quatre heures
d’usage, selon ce qui arrive en premier. Veuillez consulter la section des contrôles pour des instructions détaillées. Si un défaut est
constaté, la machine ne doit pas servir avant la réctiﬁcation du défaut.
1.
2.

Inspectez complètement la machine pour des signes de détériorations
Vériﬁez les tuyaux, des ouvertures de remplissage, égouttez les prises et toute autre point pour des signes de fuite.
Réparez les fuites avant de commencer
3. Vériﬁez le niveau d’huile et remplissez à niveau si necessaire.
3a. Placez la machine sur une surface plate, et vériﬁez le niveau d’huile du moteur.
3b. Enlevez le dispositif de emplissage d’huile, et constatez si l’huile arrive jusqu’au bord de l’ouverture de la remplisseuse.
Utilisez de l’huile de moteur adéquat avec la bonne visosité. (SAE10W-30 conseillé)
4. Vériﬁez le niveau de carburant du moteur et en rajoutez si necessaire. Utilisez du carburant propre. L’utilisation de carburant
contaminé peut endommager le réseau pour le carburant
5. Vériﬁez que le ﬁltre d’air est propre. L’accumulation excessive de terre/poussière dans l’élément de ﬁltrage provoquera un
fonctionnement erratique du moteur. Nettoyez l’élément de ﬁltrage quand il est contaminé. (Voir section sur la maintenance.)
6. Vériﬁez les fonctions des Commandes de L’Opérateur.
Assurez-vous que le Levier de Conduite, Levier de Vibrations, Levier de la Soupape, le Levier de Stationnement et le Dispositif de Securité
pour la marche arrière sont actionnés sans accros.

Environnement
Destruction Securisé
Les instructions pour la protection de l’environnement.
La machine contient des matières de valeur.
Portez l’appareil et les accessoires à jeter au services
de recyclage appropriés.

Composante

Matières

Timon

Acier

Cariosserie Centrale

Acier

Réservoir d’huile hydraulique

Acier

Réservoir d’eau

Polyethylène

Couvercle

Polyethylène

Pompe Hydraulique

Acier et aluminium

Moteur Hydraulique

Acier

Moteur

Acier et aluminium

Divers Parties

Acier, aluminium et Caoutchouc
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Procédure de Marche / Arrêt
ATTENTION

NE PAS ENLEVER vos mains de la Manche de Démarrage pendant les procédures de Démarrage.

Avant d’allumer le moteur, assurez-vous que le Levier de Conduite est sur la position “Neutre”, le Levier de Vibration est sur “Arrêt” et le
Levier de Stationnement est sur “Marche”.
1.
2.
3.
3a.
3b.
3c.

4.
4a.
4b.

5.
6.
7.

8.

ON

Glow

Ouvrez le robinet de carburant du moteur.
OFF
Start
Mettez le Levier de Soupape à la position “Manipulations pour Démarrer” l’opération.
Allumer le Moteur-Allumage Electrique
ON CL
Placez l’interrupteur Clé du Levier de Soupape sur la position ST (Start), et maintenez-le
ST
OFF
jusqu’au démarrage du moteur
Lorsque la temperature ambiante est bas, placez la clé sur la position GL (GLOW), et
maintenezla pour à peu près 10 secondes, puis mettez la Clé sur la position to ST (Start) et maintenez la
jusqu’au démarrage du moteur.
Après le démarrage du moteur, assurez-vous que la Clé est placée sur la position de MARCHE pendant l’operation. (Si
l’Interrupteur Clé est placé sur “ARRET”, cela ne permettrait pas le générateur de charger la batterie.
Démarrer le Moteur – Démarrage Manuel
Insérer la Manche de Démarrage dans le sillon prévu sur le moteur
Pendant que vous tirez le Levier de Décompression, avec votre main gauche, faire une lente rotation avec la Manche de
Démarrage jusqu’au moment où vous entendez l’injection de carburant Relachez le Levier de Décompression et tourner la
Manche de Démarrage avec plus de force pour démarrer le moteur.
Mettre le Levier de Soupape dans la position LOW, et laisser tourner le moteur pendant quelques minutes pour se chauffer
Une fois le moteur chauffé la machine est prête pour une operation.
Déplacer le Levier de Stationnement vers la droite pour le désengager.
Mettre rapidement le levier de soupape à la position haute vitesse “H” aﬁn d’éviter que l’embrayage ne soit pas endommagé.
La position “Soupape Pleine” de la machine a été pré-réglée à l’usine aﬁn d’avoir une
performance optimum de la machine. NE PAS altérer ce réglage puisque cela peut povoquer
l’usure prématurée, ce qui annule automatiquement la garantie de la machine ainsi que du
moteur
Déplacer le Levier de Stationnement vers la droite pour le désengager
Disengage

NOTICE: Négliger de désengager le Frein de Stationnement avant une tentative de conduire la
machine en avant ou en marche arrière, ocasionnera de sérieux dommages au mécanisme du frein de
stationnement ainsi qu’au mécanisme de conduite.
9. Les commandes de l’operateur
9a. Levier de Soupape
Gardez toujours le Levier de Soupape dans la position “Haute” pendant une opération.
Ne tentez pas d’altérer la vitesse de déplacement en changeant le nombre de tours du moteur.
9b. Levier de Conduite
Déplacez le Levier de Conduite en avant pour avancer. Pour la marche arrière, poussez le
levier en arrière.
9c. Levier vibration
En plaçant le Levier de Vibration à la position MARCHE, le mécanisme de vibration sera
engagé et va produire de vibrations.
10. L’ARRET
11. En préparation à l’arrêt du moteur, mettre le Levier de Soupape à la position “BAS”
12. Laisser le moteur tourner pendant 1 à 3 minutes
13. Mettre le Levier de Soupape dans la position d’ARRÊT pour arrêter le moteur. Puis, régler
l’Interrupteur Clé sur ARRÊT la sirène se déclenchera quand l’Interrupteur Clé est mis sur
MARCHE, alors que le moteur est arrêté.
14. Fermer le robinet du carburant
15. Activer le frein de stationnement en balançant le Frein de Stationnement vers la gauche.
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Levier de
Conduite
Levier de
Vibration

En avant
Neutre
Marche Arrière

Interrupteur Clé

Levier de Soupape

Engage

Fonctionnement des Rouleaux BWR
·

Ayant effectué les vériﬁcations listées dans la section “pré-démarrage, vous pouvez allumer le moteur. Les Rouleaux à Conduite
Manuelle des Séries-BWR, du Groupe Belle sont équippés d’un embrayage centrifuge ; cela permet de laisser tourner le moteur
sans conduire la Pompe hydraulique.
A mésure que la vitesse du moteur augmente l’embayage s’engage et le moteur pousse la Pompe Hydraulique à envoyer la
puissance hydraulique pour bouger les tambours ainsi que le méchanisme de vibration. Aﬁn d’éviter toute dommage à
l’embrayage centrifuge, déplacez rapidement le levier de soupape de la position B à la H. Pour une opération bien menée, la
vitesse du moteur doit être réglée au maximum pendant l’opération de compactage.

·

Evitez d’utiliser la machine sur une surface dure, totalement compactée ou sans rendement.

·

Lorsque vous travaillez sur une pente raide, faites particulièrement attention pour faire marcher la machine aﬁn d’éviter qu’elle ne
s’écroule ou tombe. Travaillez toujours en amont et en aval de la pente. Ne travaillez pas à travers la pente.

·

Lorsque la machine est en marche arrière, assurez-vous de ne pas vous tenir debout derrière la Manche de Fonctionnement.
Marchez toujours le long de la Manche de Fonction, face tournée dans le sens de la marche.

·

Le Soulèvement
Dans le cas ou il est nécessaire d’utiliser un équipement pour positionner le BWR, assurez-vous que l’équipement de
soulèvement est doté d’une LCT (Limite pour le Chargement de Travail) qui correspond au poids de la machine (voir tableau
de spéciﬁcation à la page 5 ou la plaque de numérotation de la machine.) Attachez des chaines ou cordages adéquates
UNIQUEMENT au point de soulèvement prévu au centre de la machine (Crochet à point-unique) ou sur chaque coins de la
machine (Points de Soulèvement).

·

TRANSPORT
Transport sur un véhicule.
Assurez-vous de la fermeture du timon et utilisez de bons dénivelés sufﬁsants en longueur, largeur et force pour le chargement
et déchargement du véhicule.

ATTENTION

NE PAS ENLEVER vos mains de la Manche de Démarrage pendant les procédures de Démarrage.

Appliquez le Levier de stationnement, et attachez fermement le véhicule pendant le transport.

Les Contrôles
Maintenance
Les Rouleaux Compresseur à Conduite Manuelle Belle Brand, Séries-BWR sont conçus pour vous donner de normbreuses années
d’utilisation sans ennuis. Il est cependant important que la maintenance simple et régulière expliquée dans cette section soit
effectuée. On vous conseille de faire faire la maintenance et toute réparation par un concessionaire approuvé par Belle Groupe.
Utilisez toujours les vraies pièces de rechange de Belle Group. L’utilisation de fausses pièces pourrait annuler votre garantie.
Avant que toute maintenance soit effectuée, éteignez la machine, éteignez le moteur et déconnectez le ﬁl HT de la prise
d’allumage.
Posez toujours la machine au niveau du sol pour assurer que tous les niveaux de liquide soient correctement lus. Utilisez uniquement
les huiles conseillées.
Vériﬁez que le timon est replié de façon sûre pendant la maintenance et/ou les réparation.
Contrôle du Moteur
Faites le contrôle du moteur selon les spéciﬁcations du fabricants.
Référez-vous au manuel d’opération du moteur et de la maintenance.
Maintenance : Toutes les 8 heures ou quotidiennement
1. Recherchez des verrous et des écrous déserrés et reserrez-les.
2. Vériﬁez et nettoyez l’élément de ﬁltre d’air, relubriﬁez-le conformément aux recommendations
du fabricant du moteur. Si les conditions de fonctionnement sont inhabituellement
poussièreueses et séveres, le nettoyage d l’élément de ﬁltre doit s’effectuer plus fréquamment
La Maintenance toutes le 50 heures ou hebdomadaire
1. Vériﬁer la tension de la courroie
1a. Déserrez les verrous, qui ﬁxent
le sillon de la pompe, et tournez le Verrou : Ajuster jusqu’au moment ou la tension adéquate est
atteinte. La courroie devrait dévier de 5mm au centre entre l’Embrayage Centrifuge et la poullie
de la Pompe.
1b. Reserrez les quatre écrous au niveau du Sillon de la Pompe Quand la courroie est
usée,ﬁssurée, renouvelez la courroie.
2. Ajuster le dégagement du Racleur
2a. Enlevez le Racleur, et essuyez toute la terre, boue et le goudron.
2b. Ré-ajustez le Racleur au Sillon du Râcleur, et ﬁxez-le avec sufﬁsament de dégagement du
tambour.
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Drive Belt

Adjust Belt

Bolt to fix
the pump
bracket

Scraper

Les Contrôles
3.
3a.
4.
4a.

Réservoir d’eau
Vidangez toute l’eau et nettoyez l’intérieur du réservoir
L’Ajustage de L’Arrroseur
Enlevez le capuchon de l’ajustage, et nettoyez l’intérieur de
l’ajustage de L’Arroseur.
5. Moving Parts
5a. Le pièces qui bougent. Appliquez de la graisse au bout de la
tige du Cable de Conduite/Vibration.
Maintenance: Tous les 100 heures
1. Mechanisme de L’Embrayage de Vibration.
1a. Vériﬁez pour conﬁrmez que le Mechanisme de L’Embrayage
de Vibration marche correctement.
1b. Appliquez de la graisse dans les parties qui bougent.
1c. Vériﬁez l’état de la Courroie-V. Lorsqu’elle est usée ou
ﬁssurée, renouvelez la.
2. Levier de conduite.
2a. Changer la puissance de marche du Levier de Conduite de
2 à 3Kgf en tournant l’ecrou de réglage.

Sprinkler Nozzle

Cap
Tank

Drain

Adjust
Screw

Vibration Unit

V-Belt

Maintenance: Tous les 500 heures
1. Remplacez l’Elément de Filtrage Hydraulique d’Huile à
chaque 500 heures d’opération. Utilser du vrai Elément de
Filtrage.

Filter
Element

Maintenance: Tous les 800 heures
1. Changez L’Huile HydrauliqueRincez le réservoir avant
d’y verser la nouvelle Huile Hydraulique.Pour expulser l’air
du système hydraulique laissez le Couvercle du Réservoir ouvert, et laissez tourner le moteur à sa vitesse maximum sans
actionner le Levier de Conduite et le Levier de Vibration pendant 10 minutes. Ensuite, remettez le Couvercle de Réservoir en
place.
RÉGLAGE DU MONTAGE NEUTRE DU LEVIER DE CONDUITE
La position neutre du Levier de Conduite peut se modiﬁer grâce à la vibration ou l’usage des cable de conduite. Pour ajuster les
Réglages Neutres, suivez les unstructions ci-dessus ;
1. Placez la machine sur une surface plate
2. Assurez-vous que le moteur est éteinte.
3. Enlevez L’Ecrou qui ﬁxe le Bout de la Tige du Cable de Conduite au Levier de Conduite

AVERTISSEMENT
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ne tentez pas de démarrer le moteur quand cet écrou n’est pas à sa place. La machine
peut bouger d’une manière irrationelle sans que l’on puisse la contrôler avec le Levier de
Conduite, ce qui peut causer des blessures ou des dommages aux biens

Desserrez L’Ecrou de Fermeture (de Serrure) au Bout de la Tige.
Tourner le Bout de Tige soit dans le sens des aguilles d’une montre ou dans le sens opposé selon
la direction de changement de la position neutre.
Reﬁxez le Bout de la Tige au Fil de Conduite et sécurisez-le avec un écrou.
Démarrez le moteur et augmenter les tours du moteur au maximum. Constatez si la position neutre
a été correctement ajustée.
Au cas ou c’est NON, arrêtez le moteur, et repétez les étapes 5 à 7 jusqu’au moment ou la postion
neutre est bien réglée.
Une fois que la position neutre a été correctement réglée, appliquez de la “Loctite” sur l’écrou, ce
qui ﬁxe le Bout de Tige, et serrez-le. Ensuite reserrez L’Ecrou de Ferméture.
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Stockage à long terme
1. Pour les longues périodes de stockage, vider le réservoir d’essence en aspirant le reste d’essence par l’oriﬁce de remplissage ou
par le tuyau d’alimentation après avoir enlevé le ﬁltre à essence.
2. Nettoyer le ﬁltre à air.
3. Nettoyer l’huile at la poussière sur toutes les pièces en caoutchouc.
4. Nettoyer le plaque d’embase et appliquer de l’huile pour éviter la formation de rouille.
5. Couvrir la machine et la stocker un endroit sec.
Stopper

6. Le timon peut être relevé pour le stockage. Déverrouiller le timon pour pouvoir le relever. Vériﬁer
que le timon soit verrouillé en position haute.

Garantie
Le Rouleau BWR de Belle Group est garantie à l’acquéreur d’origine un an (12 mois) à partir de la date originale de l’achat.
La garantie Belle Group s’applique à tous défauts de matériaux ou à un vice de conception ou de fabrication.
La garantie Belle Group ne couvre pas ce qui suit :
1. Dégâts causés par un usage abusif, négligent, une chute ou tous autres dégâts similaires causés par le non-respect des
instructions concernant l’assemblage, l’utilisation ou les opérations d’entretien à effectuer par l’utilisateur, ou résultant de
celle-ci.
2. Toutes modiﬁcations, additions ou réparations effectuées par des personnes autres que les responsables de Belle Group ou
ses agents agréés.
3. Les frais de transport ou d’expédition pour retourner l’appareil à Belle Group, ou ses agents agréés, et le renvoyer, en vue de
le faire réparer ou évaluer après revendication sous garantie.
4. Les coûts des matériaux et/ou de la main-d’œuvre requis pour remplacer, réparer ou renouveler les composants en raison
d’une usure raisonnable.
Sont exclus de la garantie les composants suivants :
· Courroie(s) d’entraînement
· Filtre à air de moteur
· Bougie de moteur
Belle Group et/ou ses agents agréés, directeurs, employés ou assureurs ne sontpas tenus responsables de tous dégâts
conséquentiels ou autres, pertes oudépenses encourus en relation avec l’utilisation de l’appareil, ou l’incapacité d’utiliser l’appareil
dans un but quel qu’il soit.
Réclamations sous garantie
Il faut tout d’abord adresser toutes réclamations sous garantie à Belle Group par téléphone, fax, e-mail ou par courrier.
Pour les revendications sous garantie :
Tél : +44(0)1538 380000 Fax : +44(0)1538 380038
Email : Warranty@belle-group.co.uk
Prière d’écrire à :
Belle Group Warranty Department,
Bode Business Park
Ball Haye Green,
Leek
Staffordshire SK17 0EU
Angleterre
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